
Terre de FEMMES 
�Un Prix de la Fondation Yves Rocher – Institut de France 

Le Prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher – Institut de France est né il y a 12 ans. 
Il met à l’honneur des femmes éco-citoyennes, militantes du quotidien et souvent anonymes 
qui œuvrent pour la protection de l’environnement. À ce jour, plus de 350 lauréates ont été 
récompensées de par le monde.

Toute femme française ou dont la structure porteuse de l’action relève du droit français, majeure, 
qui œuvre au quotidien en faveur de l’environnement dans une structure à but non lucratif, peut 
participer. L’action doit être déjà engagée.Trois dotations sont attribuées pour la France : 1er Prix 
10 000 !, 2ème Prix 5 000 !, 3ème Prix 3 000 !. Une dotation complémentaire de 10 000 ! est remise 
au titre du Grand Prix International. La fiche de participation est disponible sur le site de la 
Fondation Yves Rocher : www.fondation-yves-rocher.org

Les projets sont divers : protéger les pins en Pologne, créer une 
couveuse d’activités agricoles biologiques en Haute-Savoie, 
défendre les grands singes au Gabon, encourager la mise en place 
d’une pépinière de roses gérée par des femmes au Maroc. Chaque 
femme a son combat et le mène à sa façon. La variété des 
personnalités et des actions primées témoigne du rôle d’impulsion 
déterminant joué par de nombreuses femmes dans la préservation 
du monde végétal tout en œuvrant pour le bien-être de la 
collectivité. 

Le Prix Terre de Femmes est aujourd’hui porté par 8 pays : France, 
Suisse, Allemagne, Ukraine, Russie, Maroc, Portugal et Pologne. 
Chaque pays récompense trois lauréates. Les premières lauréates 
de chaque pays participent au Grand Prix International qui met à 
l’honneur le projet le plus emblématique. 

Terre de Femmes, un Prix international

Terre de Femmes, à chacune son engagement 

Comment participer?
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www.fondation-yves-rocher.org



Kafui Kpodéhoun est la fondatrice de l’association 
Culture(s) en herbe(s), une structure qui a mis en 
place des jardins solidaires au sein de la capitale 
pour mettre le jardinage à portée de tous : mineurs, 
migrants sans papiers, chômeurs de longue durée, 
retraités, personnes vivant seules, pour permettre 
aux populations en isolement de travailler ensemble 

la Terre, de mobiliser et de 
rassembler. « J’ai découvert le 

plaisir de travailler avec 
mes mains. J’étais enivrée 
par les odeurs. J’ai cuisiné 
avec plaisir des produits 

que nous avions 
cueillis, j’étais mieux 

là que nulle part 
ailleurs. »

Peggy Pascal a développé le concept de sacs potagers dans les 
bidonvilles de Nairobi, la capitale kenyane en 2008 alors qu’elle 
travaillait pour l’ONG Solidarités International. Le concept de sacs 
potagers travaillé et amélioré par la jeune ingénieure agronome 
fait des émules. L’ONG a recensé cette année près de 240 000 
sacs dans les cinq bidonvilles de la capitale kenyane.
« Nul besoin de grands espaces, ni de gros moyens pour faire 
pousser ces légumes , explique Peggy, 
sept sacs installés au pied d’un 
baraquement suffisent à faire un 
repas par jour pendant sept jours. 
Ces petits sacs potagers ont aussi 
recréé du lien social, du dialogue 
et de la solidarité au cœur d’une 
société marquée par les tensions 
inter ethniques. »

« Nous avons créé le Prix Terre de Femmes en 2001. 12 ans déjà.
12 ans d'action, d'initiative, de lutte positive et de combat. 
En 12 ans, le monde a changé, pas notre conviction. Le Prix Terre de Femmes 
a contribué à protéger et valoriser le monde végétal. Il a montré que, si 
l'écologie est un engagement militant, c'est aussi un mode de vie et de pensée, 
un enthousiasme partagé, des rires, des sourires, des émotions et des victoires.
Quand il s'agit de préserver les ressources naturelles, d'éduquer à 
l'environnement, d'aimer la nature, toutes les actions sont utiles. Ces femmes 
de cœur, qui sont aussi des femmes d'action, l'ont prouvé. Il est normal qu'elles 
soient distinguées, légitime qu'elles soient soutenues, justifié qu'elles soient 
remerciées.
Merci les Femmes, Merci la Terre.»

« 12 ans d'engagement pour la Terre, 
auprès des femmes »

Jacques Rocher, 
Président d’honneur de la Fondation Yves Rocher – Institut de France 

Des histoires de femmes: nos lauréates témoignent
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